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Pour un renouveau du processus de Barcelone
Message de la Commission Méditerranée
adopté par le Conseil Central de Berlin (6 juin 2008)

La Commission Méditerranée de la Ligue Européenne, réunie à Bruxelles le 27 mai 2008
◊ se réjouit du regain d'attention pour le développement des pays tiers de la
Méditerranée, suite à l'accord Sarkozy -Merkel et au mandat du Conseil concrétisé
dans la récente communication de la Commission "Barcelona Process: Union for the
Mediterranean";
◊ note qu'après son adoption par le Conseil du mois de juin, ce texte servira de base
au Sommet euro-méditerranéen convoqué pour le 13 juillet par le Président Sarkozy,
qui exercera la présidence du Conseil européen à partir du 1er juillet;
◊ suivra avec intérêt les initiatives qui résulteront de ce Sommet euro-méditerranéen;
◊ souligne la nécessité d'intégrer de telles initiatives au Processus de Barcelone et ses
trois volets, stratégie globale et multilatérale qui, sans avoir concrétisé tous les
espoirs qu'elle avait suscités en 1995, a néanmoins donné lieu à de nombreux projets
et produit des réalisations concrètes;
◊ encourage néanmoins la réalisation de projets nouveaux complémentaires qui
seraient souhaités par certains Etats membres de l'UE et au moins un pays tiers de la
Méditerranée, dans le cadre d'une coopération renforcée si on estime ce cadre
adéquat pour la réalisation de tels projets;
◊ rappelle son message sur la "Relance du Processus de Barcelone" adopté par le
Conseil Central de la Ligue réuni à Paris le 3 juin 2005;
◊ insiste à nouveau sur l'importance, pour le progrès économique, social et politique
des pays tiers de la Méditerranée:
- de la promotion des investissements privés;
- du développement des Petites et Moyennes Entreprises;
- de la mise en place d'instruments adéquats de financement et de mécanismes de
garantie pour les investissements de ces PME;
- de la dimension sociale (emploi et mécanismes de protection sociale) du
développement économique, indispensable pour que celui-ci ait un caractère
équilibré et durable;
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◊ annonce qu'elle convoquera au printemps 2009 une 9 "Conférence Méditerranée",
qui sera consacrée au renouveau du Processus de Barcelone.
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